
L’an passé, le premier salon bre-
ton du livre et du gourmet a fait
une entrée remarquée dans le pay-
sage gastronomique régional. Au
Carré Rosengart, sur le port du
Légué, à Saint-Brieuc, le dernier
week-end de novembre, il a connu
un grand succès populaire. C’est
fort de cette réussite que ses orga-
nisateurs, avec le concours de la
Chambre de commerce des Côtes-
d’Armor, ont décidé de… remet-
tre le couvert !
Cette année encore, pendant trois
jours, on pourra dévorer des livres
de cuisine, apprendre des recettes
auprès des meilleurs chefs bretons
et déguster, au fil des stands, tou-
tes sortes de bons produits.

Le Prix Amann Mad
Une cinquantaine d’exposants
sont attendus. De nombreux
auteurs et éditeurs présenteront
les dernières publications et se prê-
teront à des séances de dédicaces.
C’est aussi durant ce salon que
sera décerné le Prix du gourmet
breton « Amann Mad », qui distin-
gue les meilleurs ouvrages consa-
crés à la cuisine du littoral.
Dans une cuisine spécialement
aménagée, plusieurs démonstra-

tions culinaires seront animées par
des chefs étoilés.
On annonce la présence de
Jean- Marie Baudic,
Mathieu Aumont, Christo-
phe Le Fur, Luc Mobihan, Syl-
vain Guillemot, Maximin Hellio.
Lionel Hénaff, de Quimper, Natha-
lie Beauvais, de Lorient et Olivier
Belin, de Plomodiern, seront égale-
ment invités à réaliser quelques-
unes de leurs spécialités, qu’il sera
possible de déguster sur place. Un
pâtissier, Denis Ozanne, apportera
une note sucrée au salon.
Un autre espace sera réservé aux
ustensiles de cuisine, à la vaissel-
le, aux nappes, aux serviettes et à
toute la décoration qui tourne
autour de la table. À quelques
semaines de Noël, ce sera aussi
une riche mine d’idées de
cadeaux.

>Pratique
Deuxième salon du livre et
de la gastronomie bretonne,
les 27, 28 et 29 novembre à
l’espace Rosengart, port du
Légué à Saint-Brieuc.
Internet :
www.salonbretonlivregourm
et.com

Ils sont facteurs d’orgue, créa-
teurs d’automates, éventaillis-
tes… Les « Maîtres d’art » ne
sont que 65 en France, profes-
sionnels maîtrisant un savoir-fai-
re presque unique. C’est le minis-
tère de la Culture qui nomme ces
artisans d’exception, initiative ins-
pirée par les « Trésors nationaux
vivants » du Japon. Un titre qui
implique une notion de transmis-
sion de savoir-faire, avec la prise
en charge d’un élève pendant
trois ans, qui assurera la continui-
té d’une technique, la conserva-
tion de notre patrimoine artisa-
nal.

« LE » spécialiste
C’est lors de ses débuts au ciné-
ma et au théâtre, comme sculp-
teur de décors, que Stiefel a fabri-
qué ses premiers masques, pour

le besoin d’ombres chinoises.
Aujourd’hui, « LE » spécialiste du
masque, jusque-là confectionné
par des accessoiristes, a dû étu-
dier longuement l’art du masque
indonésien, chinois ou japonais,
pays où il fait traditionnellement
partie du jeu théâtral, au contrai-
re de la France, où il est peu utili-
sé en scène.

Bois, cuir ou laque
Auprès d’Ariane Mnouchkine,
Maurice Béjart, Antoine Vitez ou
Tim Robbins, qui lui laissent car-
te blanche, il fabriquera des cen-
taines de pièces uniques, en bois,
cuir ou laque, conçues sur mesu-
re : « Il faut que ça s’intègre com-
me une chaussure ou un gant ».
C’est pour Alfredo Arias et « Pei-
nes de cœur d’une chatte anglai-
se » qu’il met au point, pendant

un an, une nouvelle méthode, à
l’aide de tissus de lin rigidifiés
par un mystérieux procédé, d’une
légèreté absolue. À travers le
masque, l’on peut chanter et par-
ler sans altération ni résonance.
C’est cette technique qu’il a utili-
sée pour créer cette tête de
chien, voulue par Éric Vigner,
metteur en scène au CDDB-Théâ-
tre de Lorient, pour « Sextett »
de Rémi de Vos, en création à
Lorient.

Moulé sur la tête
« J’ai étudié la morphologie du
chien et je l’ai adapté au visage
de la comédienne. Après avoir
fait un moulage de sa tête et son
torse, j’ai travaillé directement
sur le masque, je modèle le tissu
pour recréer le relief, c’est grâce
à cela qu’on reconnaît l’image ».

Un travail en volume, une créa-
tion directement avec les doigts,
sans passer par une phase de des-
sin : « Il faut s’éloigner beau-
coup, et travailler avec des lumiè-
res de scène, pour créer un mas-
que, car il va se voir de loin. Il
doit être très simple. Je vais de
plus en plus vers le minimalisme,
j’aime qu’on oublie le mas-
que… ». Et de loin, le résultat
est effectivement stupéfiant : cet
objet arachnéen, au tramé bien
visible de près, devient d’une lisi-
bilité étonnante, mélange de réa-
lisme et de poésie…

Isabelle Nivet

>Pratique
« Sextett » au Grand théâtre
de Lorient, du 5 au
9 octobre. www.cddb.fr

La première édition du salon, l’année dernière, avait connu un grand succès
populaire.
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Erhard Stiefel à Lorient pour la
création du prochain spectacle
d’Eric Vigner « Sextett ».
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Saint-Brieuc. Le salon du livre
et du gourmet remet le couvert !

Erhard Stiefel,
70 ans, est
créateur de
masques et
« Maître d’art ».
Fidèle
collaborateur
d’Ariane
Mnouchkine et
d’Alfredo Arias, il
travaille
actuellement sur
la prochaine
création d’Éric
Vigner, à Lorient,
« Sextett ».
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« Devenez Technicien spécialisé dans l’outillage. Vous 
fabriquez et entretenez les outils qui permettront de 
produire des pièces pour l’industrie : tableaux de bord de 
voiture, portières, claviers d’ordinateur, coques pour 
téléphones.. »

CFAI de Bretagne – 309 Rue de Kerlo – ZI de Kerpont
à   Lorient - Contact :   Valérie BRISSON     au 02 97 76 04 07

Un emploi 
dans

l’Industrie

- MMoins de 26 ans
- UUn salaire
- UUne formation par

apprentissage
=

Formation à Lorient, par alternance 
pour préparer le Bac Pro Technicien 
Outilleur en 1, 2 ou 3 ans.

Collection automne-hiver
à découvrir absolument

• Weil • Atika • Villa Bleue

COUTURE

6, place Henri-IV
 VANNES
02 97 47 30 90

Promotion exceptionnelle
du 26 septembre au 3 octobre

-15%*sur la marque

Claude Harvey
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Lorient. Erhard Stiefel
créateur de masques
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